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L’école de la vie
Récréation poétique dans l’archipel du Cap Vert

Vendredi 14 septembre 2007
de 13h30 à 20h30

Sam. 8 & 15 - Dim. 9 et 16 sept. 2007
de 10h00 à 13h30 et de 15h00 à 20h30

Ecole maternelle Françoise Dolto
rue des écoles -

26120 Chabeuil - Tél. : 06 61 44 41 07

(repère 11 sur le plan des 7E Rencontres de la photo de Chabeuil)

C’est dans une école que Jean-Philippe Leroy a décidé
d’exposer, à l’occasion des Rencontres de la photo de
Chabeuil, les photographies qu’il a prises dans les écoles du
Cap Vert en novembre 2005. Un cadre parfaitement adapté
à ses cadres. Des portraits d’enfants offerts au photographe.
Des écoliers posant sur le muret qui surplombe la vallée
agricole qui se trouve en contrebas de l’école de Fontainhas,
d’autres sur la place de Formiguinhas (littéralement « petites
fourmis »), deux villages situés dans la petite île volcanique de
Santo Antão. Des photographies de situation prises pendant
la classe. Des images en noir et blanc « pour mieux
ressentir les sentiments ». Pour compléter le tableau, les
enfants se présentent eux-mêmes au travers d’un dessin ou
de quelques mots. Une exposition comme un tout aux
multiples visages. Des images tendres et pudiques. Une
récréation poétique à savourer après la classe.

animation
musicale
aux couleurs du Cap Vert

samedi 15 septembre
à 18h30
A l’occasion de son exposition,
Jean-Philippe Leroy propose à la
vente des jeux de 9 cartes
postales noir et blanc et des
calendriers
perpétuels
aux
couleurs du Cap Vert. Les
bénéfices récoltés seront reversés
à l’association Regarde ailleurs,
créée en mars 2006 par le
photographe, dont le but est de
venir en aide aux écoles du Cap
Vert.
Grâce aux bénéfices récoltés lors
des précédentes expositions
photographiques, l’association
Regarde ailleurs a déjà effectué
deux actions humanitaires qui ont
permis d’aider 10 écoles et 2
cantines scolaires des îles de
Santo Antão et de São Nicolau.

entrée
l i b r e

Photographe >> galerimagipp@free.fr - http://jipp.free.fr - Tél. : 06 61 44 41 07
Association >> regarde.ailleurs@free.fr - http://regarde.ailleurs.free.fr

